
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 12 octobre 2017 
 

COMPTE-RENDU 
 

Date de convocation : 5 octobre 2017      Conseillers en exercice  : 16 

Date d’affichage       : 5 octobre 2017      Conseillers présents      : 15         

               Conseillers votants      : 16 
 

L'an deux mille dix-sept, le douze octobre à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la 

Commune, convoqué le cinq octobre deux mille dix-sept, s'est réuni dans la salle de la Mairie en 

séance publique sous la présidence de M. Denis LE RALLE, Maire. 

Etaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette BENOIT, M. Eric LIPPENS, Mme Annie 

JAUNY, Mme Martine DUSSART, M. Hubert THURING, M. Patrick POULIZAC, M. Jean-Yves 

LEVESQUE, Mme Béatrice CHUTSCH, M. Jean-Baptiste PIGOT, Mme Annie DRÉNO,                          

M. Christian TRÉMANT, Mme Sylvie BENNEKA, Mme Marie CATREVAUX, M. Christophe 

GOMBAUD.  

 

Etait absent excusé : M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme Colette BENOIT 

                                     

M. Christophe GOMBAUD  a été élu secrétaire de séance. 
 

Questions diverses 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’inscrire à l’ordre du jour quatre 

questions diverses intervenues depuis la transmission de la convocation pour cette séance.  
 

Le Conseil Municipal autorise l’inscription des dossiers suivants : 

- Signature d’un bail au profit de SNEF Télécom pour l’installation d’équipements techniques. 

- Diminution de la Durée Hebdomadaire de Service à l’Agence Postale Communale. 

- Echange de terrains entre la Commune et le Conseil Départemental. 

- Création d’un réseau eaux pluviales en sur largeur du réseau assainissement collectif créé pour la      

desserte de la rue des ajoncs. 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 7 septembre 2017 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du              

7 septembre 2017. 

Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres         

présents ou représentés. 
 

Transfert de la compétence optionnelle « maintenance Eclairage Public » à Morbihan 

Energies– CNE121017-01  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-5, L.5211-18 et 

L.1321-1 et suivants, 
 

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan (SDEM), arrêtés par Monsieur le 

Préfet en date du 7 mars 2008 et notamment l’article 3.2.1, relatif au transfert de compétence 

optionnelle de maintenance de l’éclairage public. 
 

Vu la délibération n° 2008-26 du Comité syndical du 11 décembre 2008 relative à la réalisation 

d’un diagnostic préalable et à la mise en œuvre de la gestion de contrats de maintenance. 
 

Vu la convention définissant les modalités techniques, administratives et financières d’exercice de 

la compétence maintenance éclairage public, en application du point 2 de l’article 3.2.1 des statuts 

sus visés, 

 



M. le Maire précise que dans les conditions du transfert de la maintenance d’éclairage public : 
 

- La Commune conserve la maîtrise décisionnelle sur le fonctionnement et les interventions 

nécessaires à la bonne marche des installations 

- La gestion se fait à partir de l’état initial figurant au diagnostic réalisé ces derniers mois 

- Le patrimoine reste propriété de la Commune et une simple mise à disposition du parc est 

effectuée 
 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, décide :  

- de transférer à Morbihan Energies (ex SDEM) la compétence maintenance 

- d’autoriser le Maire à signer la convention définissant les modalités techniques, 

administratives et financières du transfert à Morbihan Energies de la compétence maintenance.  

- d’autoriser  le Maire à prendre toutes les dispositions et à signer toutes les pièces nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 
                     

ZAC de Kertuy-Kerrolay : CRACL 2016 – CNE121017-02 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Compte-Rendu Annuel 2016 à la Collectivité 

(C.R.A.C.L.) de la ZAC de Kertuy-Kerrolay, établi par EADM concessionnaire pour 

l’aménagement et la commercialisation de cette opération. 

Ce document fait état de l’avancement de l’opération, des éléments financiers et des objectifs à 

court terme au 31 décembre 2016. Il précise également les orientations stratégiques futures. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les termes du C.R.A.C.L. 

2016  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le CRACL 2016.  
 

Rapport sur la Qualité et le Prix du Service Déchets d’Arc Sud Bretagne pour l’année 2016 – 

CNE121017-03 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le rapport établi par Arc Sud 

Bretagne sur le prix et la qualité du « Service Public d’élimination des déchets » pour l’année 2016. 

Ce rapport comprend une présentation générale du service, les indicateurs techniques et les 

indicateurs financiers. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les termes de ce rapport. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  émet un avis favorable à ce rapport qui sera mis à la 

disposition du public à l’accueil de la Mairie. 

Il fait  toutefois remarquer qu’il manque dans ce rapport, l’appréciation des usagers de ce service et 

par conséquent demande que le rapport pour l’année 2017 comporte en annexe le résultat d’un 

sondage de satisfaction des usagers. 
 

Subvention Arbre de Noël  2017 aux écoles publiques et privées maternelles et primaires – 

CNE121017-04 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter le montant de la subvention qui sera 

accordée aux écoles maternelles et primaires pour l’Arbre de Noël 2017. 

Il précise que 292 élèves résidant à MARZAN sont concernés et propose de maintenir la somme de           

9 euros par enfant. 

Le crédit total s’élèverait à 2 628 euros à répartir entre les écoles accueillant des enfants de 

MARZAN, en fonction de leurs effectifs respectifs et à verser aux Amicales Laïques des écoles de 

MARZAN/ARZAL et LA ROCHE BERNARD/NIVILLAC (élèves ULIS) et aux APEL ou OGEC 

des écoles  de MARZAN et ARZAL qui devront justifier l’utilisation de la subvention qui leur sera 

allouée.   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe  la subvention Arbre de Noël 2017 à 9 euros par 

enfant de MARZAN, fréquentant ces écoles. 

 

 



Subvention Classes de découvertes 2018 aux écoles publiques et privées maternelles et 

primaires – CNE121017-05 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal  que la subvention 2017 par enfant,  résidant à 

MARZAN, scolarisé en maternelle ou primaire des écoles publiques ou privées, était de 15 €. Il 

propose de reconduire ce montant pour l’année 2018. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe  la subvention classes de découvertes 2018 à                     

15 euros par enfant de MARZAN, fréquentant les écoles maternelles ou primaires privées de 

MARZAN, ARZAL et les écoles maternelles et primaires publiques de MARZAN/ARZAL et LA 

ROCHE BERNARD/NIVILLAC (élèves ULIS)   

292 enfants  étaient scolarisés à la rentrée de septembre 2017 dans les écoles concernées par cette 

subvention. Ce chiffre sera actualisé en fonction du nombre d’élèves présents à la rentrée de janvier 

2018. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Signature d’un bail au profit de SNEF Télécom pour l’installation d’équipements techniques 

– CNE121017-06 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été sollicité par SNEF Télécom en vue de 

la location d’une partie de la parcelle cadastrée ZR 100 pour environ 50 m2 en vue de l’installation 

d’équipements techniques dans le cadre de son activité d’opérateur de télécommunications et ce 

pour l’exploitation des réseaux. 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le projet de bail pour la location de 

ce terrain. Les conditions seraient les suivantes :  

- Durée du bail : 12 ans, renouvelable de plein droit par périodes de 6 ans sauf dénonciation par 

l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée 24 mois avant la date d’expiration de la période 

en cours. 

- Loyer annuel :  500 euros pour la période prenant effet à la date de signature du bail jusqu’à 

l’ouverture du chantier de construction du site et pose des équipements techniques. 

                            3 000 euros pour la période prenant effet à la date du 1er jour civil du mois de 

début de chantier de construction du site et pose des équipements techniques. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le bail de location 

à  SNEF Télécom aux conditions indiquées ci-avant.    
 

Diminution de la Durée Hebdomadaire de Service à l’Agence Postale Communale – 

CNE121017-07 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le poste d’adjoint administratif affecté à 

l’Agence Postale Communale avait été créé pour une Durée Hebdomadaire de Service de 28 heures, 

ce qui correspondait aux horaires d’ouverture de ladite Agence Postale. 

Depuis plusieurs années, La Poste a réduit les horaires d’ouverture à 18 heures par semaine.  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réduire la Durée Hebdomadaire de Service de 

ce poste à 18 heures, il précise que le Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique a émis, lors de sa séance du 19 septembre 2017, un avis favorable à l’unanimité à cette 

demande. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de modifier le tableau des effectifs comme 

suit : 

- Suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet 28 heures hebdomadaires. 

- Création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet 18 heures hebdomadaires.   
 

Echange de terrains entre la Commune et le Conseil Départemental – CNE121017-08 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du 8 juin 2017, il avait 

accepté le transfert de la parcelle cadastrée section ZS n° 50 (2153 m2) et une partie de la parcelle 



cadastrée section ZS n° 43 pour environ 3400 m2, situées aux abords de l’ancien pont sur la vilaine,  

appartenant au Département du Morbihan au profit de la Commune de MARZAN. 
 

Par courrier en date du 3 octobre 2017, le Conseil Départemental l’informe que les parcelles 

mentionnées ci-avant ont été acquises par le Département au titre des Espaces Naturels  Sensibles et 

qu’à ce titre le Conseil Départemental souhaiterait procéder à un échange sans soulte entre les 

parcelles départementales mentionnées ci-avant et la parcelle communale cadastrée ZY n° 134 au 

lieu-dit « Pont du Bois » d’une superficie de 5021 m2, celle-ci jouxtant le site départemental 

espaces naturels dénommé « Le Commun Brunel ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’acte authentique 

en la forme administrative après que le Département ait fait procéder à ses frais à la division de la 

parcelle cadastrée section ZS n°43. 
 

Création d’un réseau eaux pluviales en sur largeur du réseau assainissement collectif créé 

pour la desserte de la rue des ajoncs – CNE121017-09 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’aménagement de la rue des 

ajoncs le SIAEP de Questembert, à qui la Commune de MARZAN a transféré sa compétence en 

matière d’assainissement collectif des eaux usées, va réaliser le raccordement du réseau créé pour 

cette rue à celui existant rue du général de gaulle. 
 

La Commune devra quant à elle réaliser le réseau d’eaux pluviales et Monsieur le Maire propose au 

Conseil Municipal de faire réaliser dès à présent une tranchée en sur largeur de celle prise en charge 

par le SIAEP pour l’assainissement collectif des eaux usées ainsi que la pose des canalisations pour 

les eaux pluviales. 

Il porte à la connaissance du Conseil Municipal le devis établi par la Société TPC OUEST pour la 

réalisation de ces travaux pour la somme de 6 600 euros T.T.C. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le devis 

mentionné ci-avant.   

 
 
          

           

Compte-rendu rédigé par Annie NOHÉ, D.G.S. et visé par M. Denis LE RALLE, Maire 
 

 


